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Canoë-kayak Championnat du monde de descente sprint

Dazeur, argent content

Quentin Dazeur a connu le bonheur d’une médaille individuelle en Italie. PHOTO m.c.

Il y a des médailles qui vous échappent au dernier moment, mais qui ne vous laissent pas pour autant
un goût amer quand elles se transforment en argent.
Quentin Dazeur le céiste de Strasbourg Eaux-Vives a été fait vice-champion du monde de sprint hier matin aux Mondiaux de Valtellina (Italie)
et il savoure pleinement cette première médaille individuelle.
À l’arrivée, il n’est devancé que par le Tchèque Ondrej Rolenc qui s’est élancé après lui, et un autre Tchèque, Antonin Hales, complète le
podium.
Il a fallu attendre le dernier concurrent pour que Quentin Dazeur abandonne la première place.
« C’est un rêve qui se réalise car ça fait longtemps que je travaille »
En prenant le départ de la finale, il savait qu’il était capable d’accrocher le podium s’il naviguait à son niveau et l’Alsacien a réussi à exprimer
tout son potentiel sur cette unique course.
« C’est un rêve qui se réalise, admet-il, car ça fait longtemps que je travaille pour réussir à bien naviguer et être propre sur l’eau. Je suis
content, car le parcours mettait en valeur la navigation qui est un de mes points forts et je ne suis pas passé à côté. »
Bon navigateur, à l’aise dans l’eau vive, surtout imperméable à la pression et aux aléas qui ont touché les athlètes durant cette semaine de
compétition, Quentin Dazeur a été impressionnant dans sa façon de gérer ses Mondiaux.
Les changements de niveau d’eau ou de parcours ne l’ont pas touché, il a construit cette médaille d’argent dans le calme et la concentration
sur chaque séance d’entraînement.

15/06/2014

Page 2 sur 2
« Quentin a réalisé une sacrée performance, on savait qu’il avait le potentiel depuis sa médaille en Coupe du monde la saison dernière,
explique Nicolas Laly, l’entraîneur des Tricolores. C’est une demi-surprise, on sentait qu’il allait “performer”, il a bien analysé la rivière et a su
prendre son temps pour faire une belle médaille. »
Une fois son canoë rangé, le jeune Strasbourgeois a pu partager cette médaille d’argent avec ses proches et quelques Alsaciens qui avaient
fait le voyage jusqu’à Valtellina pour l’encourager.
Émotion partagée avec son père et entraîneur
Entre-temps son père, qui est également son entraîneur une partie de l’année, a eu le temps de sécher ses larmes pour savourer cette
médaille en famille. Peu expressifs tous les deux, l’émotion était grande entre le père et son fils.
Bruno Dazeur, qui a emmené Harald Marzolf au titre mondial en 2004, voit une fois de plus son travail – et celui du staff tricolore – payer.
Pour clôturer ses bons Mondiaux, Quentin Dazeur s’est offert deux nouvelles médailles en course par équipes, deux titres en C1 et en C2.
Il repart donc d’Italie avec une médaille individuelle et trois titres par équipes, avant de prendre la route des Coupes du monde en Autriche
dès ce dimanche.
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